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PROBLEMATIQUE
D’INTEGRATION URBAINE

CONTRAINTES
- rupture urbaine
- problèmes d’accès

Extension

- problèmes de circulation
- développement urbain contrarié par le caractère
industriel des activités ferroviaires

GARE
Ville

ATOUTS
- centralité urbaine des emprises ferroviaires
- disponibilité de réserves foncières importantes
- repère urbain constitué par la gare
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VISION GLOBALE

L’ONCF a développé une vision stratégique pour la requalification de ses emprises, basée sur :
• l’optimisation de l’outil ferroviaire pour répondre à la progression du trafic voyageurs ;
• la délocalisation des activités ferroviaires fret et maintenance à l’extérieur du périmètre
urbain des villes ;
• l’amélioration et la diversification des conditions d’accès et de confort des voyageurs
(nouvelle gare et centre multiservices) ;
• l’accompagnement du développement urbain des villes et la création d’une nouvelle
dynamique urbaine autour des gares à travers le développement de projets urbains sur le
foncier libéré.

5

CONCEPT URBAIN INTEGRE

Pôle d’échanges (élément structurant)

RESIDENTIEL

EQUIPEMENT

HOTELS

BUREAUX

RESIDENTIEL

EQUIPEMENT

GARE
PROGRAMME
MIXTE

CENTRE
COMMERCIAL

LOISIRS

PROGRAMME
MIXTE

Projet urbain intégré
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SITES CIBLES

Tanger
Kenitra

Oujda
Fès

Rabat

Casablanca

Meknès

Taza

Marrakech
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ETUDE DE CAS
RABAT

ANALYSE URBAINE
RABAT AGDAL

Rabat Agdal, future gare LGV

Mise en service en 1923
Rénovée en 2004

6,5 millions de voyageurs
35 millions de voyageurs prévus (horizon 2030)
13 hectares de foncier
CONTRAINTES URBAINES
coupure urbaine (rail)

congestion

manque de visibilité gare
accès gare
BV

trame viaire primaire
conflits circulatoires
absence de parvis et
intermodalité mal
organisée

sortie parking et
reprise

congestion
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT
RABAT AGDAL
Surface : 13 hectares
Profondeur : 230 m
Longueur : 1.600 m

① Visibilité de la gare et couture urbaine

② Intégration dans la trame viaire primaire

Accrocher le boulevard
Al Houria et la corniche

Accrocher le boulevard Hassan II,
pénétrante de la ville

Favoriser la
traversée urbaine
Assurer la
continuité urbaine

Créer un bâtiment voyageurs traversant desservi
par deux parvis, pour relier les quartiers
Accrocher le boulevard Fal Ould
Oumeir, une des artères les plus
animées de l’Agdal
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PROJET D’AMENAGEMENT
RABAT AGDAL
Bureaux : 81.500 m²
Logements : 88.600 m²
Commerces : 55.380 m²
SHON : 225.480 m²

deux parvis pour reconnecter les rives de la ville

01 – nouvelle gare
plateforme multimodale
02 – tour bureaux ONCF
03 – centre commercial
04 – centre d’affaires
05 – ensemble résidentiel & plateaux bureaux
06 – multiplex et tour hôtel
07 – plateforme multimodale
08 – ensemble résidentiel
09 – hôtel
10 – hôtel
11 – poste central commandement
12 – ensemble résidentiel

PARTI D’AMENAGEMENT
nouvelle organisation de la gare
la tour, repère urbain
couture urbaine par couverture de la tranchée
programme intégré
allée piétonne

bâtiment voyageurs traversant
la tour, signal urbain

Perspective générale

esplanade de la gare

La gare vue du boulevard Ghafiki

plateforme paysagère, promenade urbaine reliant le jardin d’essai
au nouvel aménagement et à la route côtière par l’avenue El Houria

La tour vue de l’esplanade
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ANALYSE URBAINE
Rabat Ville, un monument patrimonial
Mise en service en 1923
Rénovée en 2008
Inscrite à la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en Juin 2012.
7,5 millions de voyageurs
25 millions de voyageurs prévus (horizon 2030)
1,5 hectares de foncier

congestion

CONTRAINTES URBAINES
coupure urbaine (rail)

conflits circulatoires

accès gare

absence de parvis

trame viaire primaire

parkings et reprises saturés

12

PRINCIPE D’AMENAGEMENT
RABAT VILLE
Surface : 1,5 hectares
Profondeur : 50 m
Longueur : 300 m

① Une nouvelle gare pour couvrir la tranchée
② Amélioration de l’accessibilité de la gare et organisation de l’intermodalité

Créer un parvis
multimodal
Créer une connexion
avec le quartier des
Orangers

Renforcer la
connexion avec le
quartier de la Médina

Créer un parvis
multimodal
Créer un parvis
multimodal
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PROJET D’AMENAGEMENT
RABAT VILLE
La gare, relocalisée au-dessus de la
tranchée, constituerait le trait d’union
entre l’architecture arabo-mauresque du
rempart almohade et le style Art Déco
de la ville coloniale des Années Folles.

création de trois parvis pour
reconnecter les rives de la ville

reconversion de la
gare en galerie d’art

L’espace urbain ainsi libéré permettrait
de créer plusieurs parvis multimodaux
agréables et performants assurant la
couture urbaine.
Monument de la ville de Rabat, la gare
actuelle deviendrait une galerie d’art
pour mettre la culture à la portée du
plus grand nombre, affirmant ainsi le
potentiel de « Rabat, Ville Lumière ».

Vue sur le parvis Moulay Youssef, depuis le boulevard Mohamed V

nouveau bâtiment voyageurs

Vue sur le parvis Ibn Toumart

PARTI D’AMENAGEMENT
nouvelle gare
aménagement de parvis
gare existante
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SOLUTION A L’ECHELLE
DE LA VILLE

RABAT
VILLE

JARDIN
D’ESSAIS

RABAT
AGDAL

La couverture de la tranchée permettra de limiter les effets de coupure urbaine et relier les deux gares de la ville de Rabat.
Promenade urbaine constituée d’une succession de séquences, elle prendra la forme d’une coulée verte aménagée traversant le
jardin d’essais.
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